
 
44 

 

escadrilles 76 et 229 pour le dévouement et 
l'activité dont leur personnel a fait preuve au cours 
de l'exécution de récentes missions 
photographiques à grande distance, rapportant des 
renseignements précieux pour le commandement 
sur les régions de Liart, Montcornet, Saint-Erme et 
Fismes. » 
 
6e armée 
Temps couvert jusqu'à 17 heures. Travail possible 
à la fin de la soirée. 

 Aviation :  
Missions normales d'infanterie et d'artillerie. 

 Aviation ennemie 
Activité particulièrement forte sur la gauche de 
l'armée. 
 
6e armée 
Ordre d'opérations pour la journée du 16 juin 
1918. 
« – 1. - Accalmie sur le front des 3e, 10e et 6e 
armées. L'armée de gauche a réussi dans une 
attaque locale à porter sa ligne à 800 m à l'est de 
Coeuvre. 
– 2. - On est actuellement dans l'incertitude sur les 
projets de l'ennemi. On doit s'attendre à des 
actions sur le front de l'armée. L'Aéronautique a 
pour mission de découvrir les préparatifs de 
l'ennemi et de permettre au Commandement de 
déjouer ses projets. 

– 3. - Il est demandé au GAN de faire : 
- a) Bombarder les cantonnements suivants, 
signalés comme occupés : Oulchy-le-Château, 
Rocourt-Saint-Martin, Bruyères, Bois-du Chatelet. 
- b) Exécuter des reconnaissances de nuit pour 
déterminer le sens de marche et l'importance des 
déplacements des forces ennemies sur les grands 
axes de circulation, par la surveillance des 
carrefours de : Grand-Rozoy, Fère-en-Tardenois, 
Beuvardes, Rocourt, Priez, Neuilly-Saint-Front, 
Oulchy-le-Château. 
– 4. - Le GC 11 préparera une attaque des Drachen 
ennemis qui sont de plus en plus nombreux et se 
rapprochent de nos lignes. 
Cette action doit aboutir à tout le moins à faire 
reculer les points d'ascension. Elle doit se présenter 
non comme une opération d'ensemble sur tout le 
front de l'armée, mais comme une série 
d'opérations échelonnées sur plusieurs jours, 
chacune intéressant un alignement de ballons qui 
seront attaqués dans la même expédition. 
– 5. - L'escadrille 62 poursuivra l'exécution du 
programme photographique en cours. 
L'escadrille 219 enverra à l'aube une 
reconnaissance sur l'itinéraire : Rozet-Saint-Albin, 
Breny, Fère-en-Tardenois. 
Altitude minimum : 3 000 m. 
Mission : surveiller tout mouvement de l'ennemi 
dans la vallée de l'Ourcq. 

Lieutenant Dagnaux devant un Breguet XIV. 
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